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Calculatrice autorisée. point réservé à la qualité de la rédaction et au soin de la copie.

EXERCICE 1 :

Le tableau ci-dessous donne le montant en euros, et la répartition, d’une prime de fin d’année de 250 techniciens
et cadres d’une entreprise.

Montant de la prime en e [400 ;500[ [500 ;600[ [600 ;700[ [700 ;800[ [800 ;900[
Effectif 85 45 75 35 10

1. Déterminer à la calculatrice la moyenne et l’écart-type de cette série (arrondir les résultats à 0, 1 près).

2. Dans quel intervalle se situe la médiane de la série ?

3. Quel est le pourcentage des employés ayant reçu une prime de plus de 600 e ?

EXERCICE 2 :

On se propose dans cet exercice, d’étudier l’évolution de la consommation d’eau minérale des Français. Le tableau
suivant donne l’évolution de cette consommation, en litre par personne entre 1998 et 2004.

Année 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Rang xi de l’année 1 2 3 4 5 6 7
Consommation yi

(en litres)
134 142 149 152 150 168 169

1. Construire le nuage de points de cette série sur le graphique. Expliquer pourquoi un ajustement affine est
envisageable.

2. Avec la calculatrice :

(a) Déterminer les coordonnées du point moyen G de cette série et placer ce point sur le graphique.

(b) Déterminer par la méthode des moindres carrés, une équation de la droite (∆) d’ajustement affine de y en
x sous la forme y = ax + b où a et b seront arrondis à 0, 1 près.

3. Tracer la droite (∆) sur le graphique.

4. (a) A l’aide de l’équation précédente, estimer la consommation d’au minérale par Français en 2010 (arrondie
au litre près).

(b) Faire apparaître sur le graphique le résultat précédent.

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

C
o
n
so

m
m

a
ti

o
n

y
i

(e
n

L
)

Rang de l’année xiLycée Bertran de Born 1 sur 2



T STG DS 2 2012-2013

EXERCICE 3 :

On s’intéresse au tarif d’affranchissement postal en France depuis l’année 2002. Le tableau suivant donne l’évolution
du prix du timbre-poste au cours de ces huit dernières années.

Année 2002 2003 2005 2006 2008 2009 2010
Prix du timbre
(en euros)

0,46 0,50 0,53 0,54 0,55 0,56 0,58

Source : ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes)

Partie A

Les prix demandés seront arrondis au centime. Les taux seront donnés en pourcentages arrondis à 0,1 %

1. Déterminer le taux d’évolution du prix du timbre entre 2002 et 2010.

2. Déterminer le taux d’évolution annuel moyen du prix du timbre durant ces huit années.

3. L’ARCEP a décidé qu’entre 2009 et 2011 le taux d’évolution annuel moyen du prix du timbre poste ne pourrait
dépasser 2,3 %.

Si le prix du timbre augmentait de 1 centime en 2011, la décision de l’ARCEP serait-elle respectée ?

Partie B

On désire réaliser deux simulations de l’évolution du prix du timbre, à l’aide d’une feuille de calcul, en partant
d’un prix de 0,59e en 2012.

1. Première simulation : On applique une augmentation annuelle de 2,3 % à partir de 2012.

On définit la suite (vn) où vn représente la valeur estimée, selon ce modèle, du prix du timbre l’année (2012+n).

On a ainsi v0 = 0, 59 correspondant au prix du timbre en 2012.

Voir la feuille de calcul au bas de la page.

(a) Quelle est la nature de la suite (vn) ? Donner la raison de cette suite.

(b) Donner une formule qui, écrite dans la cellule B3, permet d’obtenir, par recopie vers le bas, la plage de
cellules B4 : B10 ?

(c) Exprimer vn en fonction de n. Quel serait alors le prix du timbre en 2017 ?

(d) Selon ce modèle, en quelle année le prix du timbre-poste dépasserait-il 75 centimes d’euro ?

2. Deuxième simulation : On imagine, cette fois, que le prix du timbre augmente tous les ans de 0,02e à partir de
2012. On définit la suite (wn) où wn représente la valeur estimée du prix du timbre l’année (2012 + n).

On a ainsi w0 = 0, 59 correspondant au prix du timbre en 2012.

(a) Quelle est la nature de la suite (wn) ? Donner la raison de cette suite.

(b) Donner une formule qui, écrite dans la cellule C3, permet d’obtenir, par recopie vers le bas, la plage de
cellules C4 : C10 ?

(c) Calculer w7. A quelle année correspond ce prix estimé du timbre ?

(d) Selon ce modèle, en quelle année le prix du timbre-poste dépasserait-il 80 centimes d’euro ?

Les cellules de la plage B2 : C10 sont au format nombre à deux décimales.

A B C
1 n vn wn

2 0 0,59 0,59
3 1 0,60
4 2 0,62
5 3 · · ·

6 4 · · ·

7 5 · · ·

8 6 · · ·

9 7 · · ·

10 8 · · ·
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